
Info presse
10 juin 2021

OUVERTURE D’UNE AGENCE COMMERCIALE DE LA SEM
Poursuivant sa stratégie de services, la SEM du Pays de Fontainebleau inaugure une nouvelle 
agence sur la Butte Montceau à Avon. Cette antenne commerciale de la SEM dédiée au locatif 
permet à la société de renforcer sa proximité et sa disponibilité auprès de ses locataires.

En 2019, la SEM du Pays de Fontainebleau a pris la décision de créer une agence commerciale sur la 
Butte Montceau. L’objectif est de pouvoir proposer aux locataires et à ceux qui souhaite le devenir, 
de nouveaux services dans un lieu dédié. L’espace se veut moderne avec un bureau d’accueil pour le  
public, un accès PMR et héberge également les services techniques de la SEM.

Avec la création de cet espace la SEM souhaite renforcer son rôle de bailleur de proximité sur la  
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau. Cette agence est un lieu d’information mais 
assure aussi le suivi de l’activité locative de la SEM sur l’ensemble de son parc immobilier. 

Aujourd’hui, la SEM dispose d’un patrimoine de plus de 300 logements essentiellement sur Fontaine-
bleau et Avon qui sont proposés à la location au titre du logement intermédiaire (leur loyer se situant 
au dessous des prix du marché). Ils sont destinés aux actifs du territoire qui ne peuvent pas accéder 
au logement privé pour des raisons de budget, mais se trouvent cependant au-dessus ou en limite des 
plafonds sociaux. 
Pour la mise aux normes, la réfection et l’aménagement des lieux, la SEM a investi 104 000 €.

AGENCE COMMERCIALE DE LA SEM
7 rue des Peupliers, 77210 Avon

Uniquement sur rendez-vous pendant la crise sanitaire puis,
• Mercredi après-midi de 14h00 à 17h00

• Vendredi matin de 9h00 à 12h00 
Tél. : 01 84 33 03 04
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